
Atelier déplacement circulation 

Elaboration du PLU de Saint-Agrève 
le 24/05/17



Saint-Agrève
 2 473 habitants en 2014 

 4 856 hectares

  51 hab/km²

 Région Auvergne Rhône-Alpes;

 Département d’Ardèche;

 Communauté de communes de Val’Eyrieux;

  SCOT Centre Ardèche (en cours d’élaboration);

 Positionnement de la commune à la limite nord-ouest du département de l’Ardèche : 

La situation de la commune en milieu rural entraine de fort mouvement pendulaire (domicile/travail) et 
donc une problématique de déplacement à prendre en compte dans l’urbanisation future…



Saint-Agrève est relativement éloignée
des infrastructures routières d’envergure

La commune de Saint-Agrève se 
situe à environ:
• 55 km de l’échangeur de 

Tournon-sur-Rhône ou de celui 
de Valence pour rejoindre  l’A7 
(Lyon/Marseille);

•  38 km d’Yssingeaux pour 
rejoindre la RN 88 (Saint-
Etienne/ Le Puy-en-Velay);

•  73 km de Saint-Etienne pour 
rejoindre l’A72 en direction de 
Clermont-Ferrand;



Un réseau routier départemental 
performant à proximité de Saint-Agrève

La commune est bien desservie par le réseau routier 
départemental:
- A l’ouest, via la RD 533 et la RD 15 la commune du Puy-

en-Velay se trouve à 50 km;

- A l’est, via la RD 533 la commune de Valence se trouve à 
60 km;

- Au nord, via la RD 9 et la RD 121 la commune d’Annonay 
se trouve à 46 km;

- Au sud, via la RD 120 et la RD 2 la commune de Privas se 
trouve à 69 km;

La commune est bien desservie par le réseau routier:
- A l’ouest, via la RD 533 et la RD 15 la commune du Puy en Velay se trouve à 50 

km;
- A l’Est, via la RD 533 la commune de Valence se trouve à 60 km;
- Au nord, via la RD 9 et la RD 121 la commune d’Annonay se trouve à 46 km;
- Au sud, via la RD 120 et la RD 2 la commune de Privas se trouve à 69 km;



Les transports en 
commun

Ø Les bus:

• Le département d’Ardèche à mis en place un 
réseau de transport collectif  performant: le Sept

• La ligne 5 (Le Chambon - St Agrève - 
Tournon) permet de desservir la commune du 
Chambon-sur-Lignon et la commune de 
Tournon; Elle traverse les communes de Mars, 
Désaignes, Lamastre, le Crestet, Boucieu le Roi, 
Colombier le Jeune, Saint Barthélémy le Plain. 

• TARIFICATION:
- 1 Ticket / 3€;
- Abonnement hebdo / 20€;
- Carnet 10 tickets / 18€;
-  Abonnement mensuel / 46€;
- Abonnement annuel / 360€ réduction de 

50% pour les moins de 26 ans et les 
personnes à faibles revenus;
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Tournon/ le Chambon sur Lignon

Ligne 5

Le Chambon sur Lignon/ Tournon

Ligne 5



Les transports en commun

Ø Les bus:

La ligne régulière 37 du département de la Haute-Loire permet de relier la ville de Saint-
Etienne et la ville de Saint-Agrève.



Le P’TIT BUS

Ce service propose aux résidents de la Commune de St Agrève (adhérant du Centre Socioculturel), 
rencontrant des difficultés de mobilité, de venir vous chercher au plus près de chez vous et de vous 
conduire dans Saint Agrève gratuitement.

Les temps d’utilisation proposés sont les :
lundi matin, mercredi matin, jeudi matin, et vendredi après-midi.

Les transports en commun

Ø Les bus:



Les transports en commun

Ø  Les gares

La gare SNCF de Valence (réseau national): Cette gare se trouve à environ 60 km de la commune de 
Saint-Agrève. Elle est accessible en transport en commune via le réseau du département d’Ardèche « le 
Sept »:
• ligne 5 (Le Chambon - St Agrève - Tournon);
• ligne 3 (Tournon -Valence);

La gare SNCF du Puy-en-Velay (réseau national): Cette gare se trouve à environ 50 km de la 
commune de Saint-Agrève. Elle est accessible en transport en commune via le réseau du département 
d’Haute-Loire:
•  ligne 37 (St Etienne-Tence-Le Chambon–Saint-Agrève);
•  ligne 40 (Le Chambon-Yssingeaux / Tence-Yssingeaux);
•  ligne 30 (Le Puy-en-Velay- Le Pertuis, Yssingeaux, Saint-Etienne); 
Peu pratique;

La gare SNCF de Saint-Etienne (réseau national): Cette gare se trouve à environ 75 km de la 
commune de Saint-Agrève. Elle est accessible en transport en commune via le réseau du département 
d’Haute-Loire:
• ligne 37 (St Etienne-Tence-Le Chambon–Saint-Agrève);



Les transports en commun
Ø Les aéroports

• L’aéroport de Saint-Étienne (national et petit international), se situe à 85 km de Saint-Agrève;

•  L’aéroport de Grenoble-Isère (national et petit international), se situe à 110 km de Saint-Agrève;

•  L’aéroport de Lyon Saint Exupéry (international), se situe à 145 km de Saint-Agrève;

•  L’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc (national et petit international), se situe à215 km de 
Saint-Agrève;

 



Transports en commun alternatifs

 Covoiturage  « Covoit’Oura »: site de covoiturage quotidien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes;

  Transport à la demande (Sept ici):
Sept ici (transport à la demande) est un service départemental qui complète le réseau des lignes 
régulières départementales Le Sept.
Vous ne disposez pas de moyen de transports pour rejoindre la ville la plus proche ? Un appel, une 
réservation... Sept ici vous y conduit !
Votre village n’est pas desservi par Le Sept ?… Sept ici prend le relais pour vous permettre de rejoindre 
le passage d’une ligne régulière.

 Entreprises de taxis;

 Voies douces;



Aucun accident mortel depuis 2013

2013 2014

2015 2016



De nombreux ménages possèdent une 
voiture

• 81,6 % des habitants possèdent au moins une voiture;
• 37¨% de la population possède 2 véhicules ou plus;
• 71% ont un emplacement réservé au stationnement ce qui veut dire que 

29% des ménages garent un véhicule sur le domaine public.



De nombreux actifs travaillent dans la 
commune de résidence

• 68% des actifs vivants à Saint-Agrève travaillent dans leur commune de résidence;



La voiture est le moyen de transport 
privilégié pour se rendre au travail

Les habitants sont:
- 76,5 % à utiliser un véhicule pour se rendre au 

travail;
- 15% à utiliser la marche à pied;
- 1,1 % à utiliser les deux roues:
- 0,3 % à utiliser les transports en commun:

L’utilisation du véhicule personnel reste très 
importante en raison du caractère rurale de 
la commune. Les 37% d’actifs qui travaillent 
en dehors de la commune sont quasiment 
obligés d’utiliser un véhicule pour effectuer 
le mouvement pendulaire domicile/travail;



Le stationnement dans le bourg de Saint-Agrève
• Place Felicie d’Assenne: 100 places;

• La place devant la maison de la Santé: 40 places;

•  Place de la République: 10 places;

•  Place du Temple: 22 places;

•  Place Verdun: 27 places;

•  En face de la place de Verdun en bas de la montée de Chiniac: 4 places;

•  Parking de Coussac (haut) en face de Peugeot: 6 places

•  Place des Cévennes: 100 places;

•  Parking de la route du stade: 27 places;

• Place du sport: 70 places;

• Stationnement le long de la rue du Dr Tourasse:
 - 15 stationnements;

-  39 stationnements bleus;



Agir sur les déplacements et la circulation 
par le PLU

 Adapter les nouvelles dispositions réglementaires (ALUR);

 Développer de l’habitat dans des secteurs spécifiques desservis par les transports en 
communs;

 Agir grâce aux OAP (mobilités douces);

 Agir grâce aux emplacements réservés (création de parkings, élargissement de 
voiries…);



Pour aller plus loin…

 La configuration de Saint-Agrève  favorise t-elle l’utilisation systématique de la 
voiture?

 Quelle volonté municipale en matière de déplacement et de stationnement?

 Télétravail, Auto partage, covoiturage… une solution? 

 Intégrer les déplacements dans une logique de promotion environnementale et 
paysagère;

 DOCUMENTS CADRES à prendre en compte lors de l’élaboration du PLU:

q Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE);

q Les orientations en matière de déplacement du Scot ;


	Diapo 1
	Saint-Agrève
	Diapo 3
	Diapo 4
	Les transports en commun
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Transports en commun alternatifs
	Aucun accident mortel depuis 2013
	De nombreux ménages possèdent une voiture
	De nombreux actifs travaillent dans la commune de résidence
	Diapo 15
	Le stationnement dans le bourg de Saint-Agrève
	Agir sur les déplacements et la circulation par le PLU
	Pour aller plus loin…

